
L’OASIS, L’ART DE LA GASTRONOMIE

C’est dans ce petit village de pêcheurs de La Napoule, niché 
dans la baie de Cannes, que les Chefs Alain Montigny, Meilleur 
Ouvrier de France et Nicolas Davouze, Bocuse d’Or France, vous 
invitent au fil des saisons dans le flamboyant patio d’une oasis 
enchanteresse. Avec plus de 450 références que compte la cave 
de l’Oasis, Pascal Paulze, sommelier et Meilleur Ouvrier de France, 
rend au vin toutes ses lettres de noblesse par la très fine sélection 
à laquelle il travaille constamment. Sous les doux feuillages, dans 
la véranda du jardin d’hiver, on vient et revient à loisir et plaisir, à 
la passionnante découverte d’une cuisine innovante.
La collection de tableaux et de sculptures met l’accent sur l’art 
contemporain. Les pièces uniques de Jean-Franklin Koenig, 
Pierre Theunissen, Christian Glace, Gérard Le Roux, Michel Machu, 
Arman et César offrent un contraste avec le style néo-classique de 
la maison. Gastronomie, culture et élégance : tout vient illustrer 
un savoir-faire et un art de vivre à la française pour le renouveau 
et la continuité de cette institution azuréenne depuis 1954 !

Les Chefs Alain Montigny & Nicolas Davouze

L’OASIS, THE ART OF GASTRONOMY

It is in this small fishing village of La Napoule, nestled in the bay 
of Cannes, that Chefs Alain Montigny, Meilleur Ouvrier de France 
and Nicolas Davouze, Bocuse d’Or France, invite you season after 
season to the flamboyant patio of an enchanting oasis. With more 
than 450 different wines in the cellars, Pascal Paulze, sommelier 
and Meilleur Ouvrier de France, gives back to wine some of its 
former glory through constant and careful selection. Under the 
soft foliage, inside the verandas of the winter garden, guests 
come again and again at leisure and pleasure to discover with 
passion an innovative and rare cuisine.
The contemporary art work on display includes paintings and 
sculptures by Jean-Franklin Koenig, Pierre Theunissen, Christian 
Glace, Gérard Le Roux, Michel Machu, Arman and César to 
contrast with the neo-classical style of the establishment. 
Gastronomy, culture and elegance: everything to enhance the 
renewal and continuity of this much acclaimed Côte d’Azur 
institution dating back to 1954!

L’OASIS
RESTAURANT GASTRONOMIQUE ÉTOILÉ

6 rue Jean Honoré Carle
06210 Mandelieu-La Napoule, France

Tél. : +33 (0)4 92 49 95 52
contact@oasis-mandelieu.fr

www.oasisetoile-mandelieu.fr

DÉCOUVREZ UNE CARTE 
ANCRÉE DANS LE TERROIR 

MÉDITERRANÉEN, QUI 
N’OUBLIE CEPENDANT PAS 

LES PLATS CULTES DES CHEFS 
LOUIS OUTHIER ET STÉPHANE 

RAIMBAULT.

EXPLORE A MENU DEEPLY ROOTED IN 
THE MEDITERRANEAN REGION AND OF 

COURSE THE SIGNATURE DISHES OF 
CHEFS LOUIS OUTHIER AND STÉPHANE 

RAIMBAULT.
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